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en ligne ce mois-ci
sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

La forge numérique, 
lancée à l’automne 2009, héberge et diffuse tous 

documents multimédia (photos, vidéos, fichiers son) relatifs à 
l’activité scientifique de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines (MRSH) et des équipes qui y sont associées. Enregis-
trements audio ou vidéo de colloques, conférences, photos de 
terrains, entretiens de chercheurs, présentation d’ouvrages par 
leurs auteurs alimentent régulièrement ce réservoir numérique.

� écouter
 Richesse et pauvreté aux champs en Périgord à l’époque de 

Jacquou le Croquant
Corinne MaraChe

 Les ruralités mises en scène : vers de nouveaux territoires ?
Claire Guiu

 Le nom du poisson dans les langues indo-européennes
FabriCe eMont

 Le discours savant sur les poissons 
de l’Antiquité à la fin du moyen Âge
Catherine JaCqueMard, briGitte Gauvin et 
Marie-agnès Lucas-aveneL

 Pêche et surpêche au cours des siècles
Denis Binet

 Les cafés de la ville - Y aller autrement qu’en voiture ?
Marie-Pierre BernarD, LuciLe grésiLLon

� voir
 Autofictions : Vinje, nerval, espedal

atle KittanG

 Un paysan et son univers de la guerre au marché commun
PhiLiPPe MaDeLine, Jean-Marc Moriceau

 Repenser le sauvage grâce au retour du loup
PhiLiPPe MaDeLine, Jean-Marc Moriceau

La photo du mois

Un paysage presque 
trop vaste©Andrew Ives

Les controverses 
en éducation (équipe CERSE)

Ce colloque organisé par le Centre d’Études et de 
Recherche en Sciences de l’Éducation - EA 965 
aura lieu à la MRSH les 24 et 25 février 2011.
Responsable scientifique : Dominique Ottavi  

Les débats sur l’éducation ont été ces dernières 
années marqués par des affrontements souvent 
très vifs dont un des caractères est qu’ils semblent 
avoir déjà eu lieu, mobilisent des arguments déjà 
« entendus » et obéissent à des règles rhétoriques 
souvent identiques. Dans le passé récent, le débat 
entre « républicains » et « pédagogues » avait déjà 
eu lieu sous la Troisième République, ou même à 
la Renaissance entre deux conceptions de l’éduca-
tion, selon que l’on ait privilégié les contenus de 
connaissance ou pris en compte la « nature » de 
l’enfant et ses intérêts et ses capacités propres. 
De même en ce qui concerne l’opposition entre 
pédagogie « traditionnelle » et pédagogie « nou-
velle », ou sur la reconnaissance et l’accueil des 
enfants arriérés, déficients, ou handicapés – selon 
les époques. Ou encore la question de la gratuité 
scolaire, qui est présente dès le xiie siècle, est 
reprise au xviiie, puis continûment présente de 
la Révolution à Jules Ferry. Ces débats opposent 
en général deux camps, tout discours générant 
presque ipso facto son « contre-discours », et par-
fois, de façon très paradoxale, échangent leurs 
arguments. Pour mettre fin, peut-être, à ces mé-
canismes de répétition, en tous cas inviter à les 
aborder de façon critique, convaincus aussi qu’on 
ne peut réfléchir sur l’éducation aujourd’hui sans 
réactiver sa mémoire, les initiateurs du présent 
colloque entendent repenser ces questions en re-
traçant leur histoire, leur genèse parfois lointaine, 
pour voir comment ces grandes « controverses » 
se sont constituées et peuvent se perpétuer sous 
des formes structurellement similaires.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4945
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/manifestations/all
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Santé, handicaps, maladies : 
responsabilités individuelles et collectives

En effet, la loi Hôpital-Patients-Santé-Territoires (HPST) 
du 22 juillet 2009 institutionnalise et organise des pro-
cédés de coopérations et de transfert de compétences 
entre professionnels de santé (article 51 insérant les art. 
L 4011-1 et s. du Code de la santé publique). Ces coopé-
rations existaient déjà en pratique mais souvent en l’ab-
sence de cadre juridique  formel. Ce phénomène soulève 
diverses questions concernant l’organisation même du 
système médico-social et de santé et les responsabilités 
de ses acteurs. 
Ce séminaire sera l’occasion, plus largement, d’aborder la 
question du transfert de responsabilités pour l’exécution 
de tâches et de gestes professionnels en matière de santé 
et de pratiques de soin (ex. : transfert de responsabilité 
au patient lui-même ou à l’entourage familial) dans les 

professions de santé, les professions du soin psychique 
et les professions du secteur social. Ainsi ces pratiques 
interrogent les frontières entre savoirs spécialisés et pro-
fanes et posent des questions de qualification, d’habili-
tation, de protection professionnelle, de conditions de 
transfert, d’identité de métiers… Le séminaire se donne 
pour objectif d’ébaucher un inventaire sectoriel de ces 
mécanismes, d’en esquisser une typologie en essayant 
d’en penser les logiques contradictoires selon des points 
de vue sociologiques, politiques et juridiques.
Chaque séance du séminaire se déroulera en deux temps : 
une partie de présentation par un ou deux chercheurs 
d’éléments de réflexion issus de leur discipline une par-
tie de discussion collective permettant de proposer des 
hypothèses de recherche.

Le Programme de recherches « Santé, handicap, maladies : responsabilités individuelles et collectives » de la 
MRSH de Caen propose, au cours des mois de janvier à juin 2011, un séminaire interdisciplinaire de travail sur le 
thème « Pratiques de coopération et de délégation dans les activités médico-psycho-sociales ».
Coordinateur : Mathias Couturier

Les séances se dérouleront à la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, sur le Campus 1 de l’Université 
de Caen Basse-Normandie.
L’horaire sera systématiquement 17 h 30 – 19 h 30, selon le calendrier suivant :

 - lundi 24 janvier : C. Calecca, MCF psychologie et M. Couturier, MCF droit privé

 - mardi 22 février : N. Proia, PU psychologie et P. Mazereau, MCF sciences de l’éducation

 - mercredi 30 mars : A. Golse, MCF sociologie

 - jeudi 12 mai : D. Drieu, MCF psychologie

 - lundi 20 juin : S. Aulanier, MCF médecine générale et A. Pellissier, MCF sciences de l’éducation

Si vous souhaitez y assister, merci de prendre contact avec Mathias Couturier (mathias.couturier@unicaen.fr) ou 
Philippe Mazereau (philippe.mazereau@unicaen.fr).
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Les subordonnées interrogatives du grec ancien 
et les verbes qui les introduisent
(équipe CRISCO)

Contrairement au français, le grec ancien dispose de ter-
mes appartenant à trois séries morphologiques pour in-
troduire les subordonnées interrogatives partielles : hós, 
qui sert par ailleurs de relatif, tís, qui sert d’interrogatif 
direct, et hóstis, que l’on appelle dans les grammaires 
du grec « relatif indéfini ». Le comportement de ces trois 
séries morphologiques n’est pas le même. Les subordon-
nées en hós présentent moins de phénomènes propres 
aux complétives du grec ancien. Ainsi, elles ne prennent 
pas l’optatif, mode de subordination que l’on peut utili-
ser en contexte passé. Par ailleurs, elles excluent toute 
extraction de la subordonnée, et notamment la prolepse 
(le SN qui serait normalement sujet du verbe subordonné 
se trouve dans la principale au cas demandé par le verbe 
introducteur). Tous ces phénomènes sont en revanche 
bien attestés pour les deux autres termes tís et hóstis, 
qui fonctionnent de façon interchangeable.
Il est intéressant de noter que ce comportement syntaxi-
que s’accompagne d’une différence de distribution. Les 
subordonnées en tís et hóstis ne peuvent être utilisées 
que dans des contextes qui autorisent également les 

termes à polarité négative : 
les contextes non véridiques 
(Giannakidou 1998). Certaines 
exceptions doivent cependant 
être expliquées.
Enfin, tous ces termes ne sont 
pas possibles non plus après 
tous les verbes introduc-
teurs. Les verbes signifiant 
« interroger » excluent les su-
bordonnées en hós. Cela est 
intéressant, car ils dénotent 
la recherche d’un savoir et sont donc essentiellement 
non véridiques, ce qui va de pair avec le caractère non 
véridique des contextes où apparaissent tís et hóstis.
Malgré le constat de départ, qui pouvait sembler 
déroutant, se dessine donc un tableau cohérent des 
subordonnées interrogatives du grec ancien autour de 
la notion de (non)véridicalité. Certains traits peuvent 
servir à l’étude des subordonnées interrogatives dans 
les autres langues.

Cette conférence sera prononcée par Richard FAURE, Université Caen Basse-Normandie, 
le jeudi 10 février 2011 de 14 h 00 à 16 h 00, Salle du Conseil (LE 161), Bâtiment des Lettres.

Naissance d’une plate-forme caennaise 
universitaire de données
Outil de proximité destiné aux étudiants, enseignants et chercheurs de l’Université de Caen Basse-Normandie dans tou-
tes les disciplines des sciences humaines, la Plate-forme Universitaire de Données de Caen (PUDC) - localisée à la MRSH 
- est opérationnelle et accessible depuis début janvier 2011.
La Plate-forme universitaire des données de l’Université de Caen ( PUDC ) vise à faciliter l’accès aux grandes enquêtes 
et données statistiques intéressant les sciences humaines et leur utilisation. Outil de proximité à l’égard des étudiants, 
enseignants et chercheurs de l’Université de Caen Basse-Normandie dans toutes les disciplines des sciences humaines, 
la PUDC offre ses services dans la recherche de fichiers adaptés aux recherches, les démarches administratives avec le 
réseau Quetelet et la récupération et l’installation des bases de données.
Elle est localisée à la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH) de l’Université de Caen-Basse-Normandie
La PUDC est partenaire du Réseau Quetelet, Groupement d’intérêt scientifique, dispositif national d’archivage, de valori-
sation et de diffusion des données pour la recherche.
Mode d’emploi : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pudc/usage

http://www.crisco.unicaen.fr/Conference.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/actualit%C3%A9/autres/4941
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Comment changer nos habitudes de déplace-
ment sans que cela nous demande trop d’effort 
en terme de temps, de coûts et d’investissement 
personnel (et qu’on le fasse vraiment) ?

Par exemple, en vélo : qui peut y aller et quand ? Les questions des 
conditions physiques de chacun (de la mobilité) et des conditions 
météorologiques se posent. Celle de la sécurité des aménagements, 
ainsi que celle de l’accessibilité des lieux interviennent également.
Autre exemple envisagé et déjà amorcé par de nombreuses col-
lectivités de façon très inégale, les transports en commun, bus, 
tramway, covoiturage, comment les rendre 
vraiment attractifs ? et que leur pratique soit 
socialement mixte ?
La dimension politique est essentielle : par quel-
les actions accompagner le changement ?

Y aller autrement qu’en voiture ?
(Pôle villes)

« Les cafés de la ville » associés à la Maison de l’Architecture, 
au Bistrot du Palais à Caen, le 20 janvier 2011.
Responsables scientifiques : Lucile Grésillon, Marie-Pierre Bernard

Le 20 janvier 2011, une rencontre amicale pour marquer le départ à la retraite 
du Professeur Francis Lestienne a eu lieu à la MRSH. 
Co-directeur puis Directeur du Pôle Pluridisciplinaire de la MRSH et PPF « Mo-
délisation en Sciences Cognitives » , le Professeur Francis Lestienne a non seu-
lement favorisé le développement et le renouvellement des activités du pôle 
Modesco, mais aussi œuvré à l’implication au sein de la MRSH des disciplines 
du secteur SHS utilisant les méthodes expérimentales.

Départ à la retraite

Le Prix Claude Bertault de l’Institut de France, Académie des sciences morales et politiques et 
le Prix Pierre-Félix Fournier de l’Institut de géographie, ont été remis à 
Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau (Pôle sociétés et espaces ruraux, ESO-Caen et CRHQ) 
pour leur ouvrage Un paysan et son univers, de la guerre au marché commun.

Prix

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4771
http://www.institut-de-france.fr/rubrique_-prix_claude_berthault.html?arbo=209&page=1365
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L’adaptation théâtrale en Irlande de 1970 à 2007
sous la direction de thierry DuBost 
caen, Presses universitaires de caen, 2010, (Quaestiones), 332 p., 1 DvD, 
isbn 978-2-84133-355-4

Histoire & Sociétés Rurales, n° 34
sous la direction de Jean-Marc Moriceau 
caen, association d’histoire des sociétés rurales, 2010, 249 p., 
isbn 978-2-7535-1318-1

La liberté d’expression
sous la direction de Jean-Manuel LarraLDe, Marie-Joëlle reDor 
cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 8, caen, 
Presses universitaires de caen, 2010, 175 p., isbn 978-2-84133-367-7

Nouveaux servages et société en Europe (xiiie - xxe siècle) : 
actes du colloque de Besançon (4-6 octobre 2007)
sous la direction de nicolas carrier 
caen, association d’histoire des sociétés rurales, 2010, (Bibliothèque d’histoire 
rurale, n° 11) , 410 p., isbn 978-2-911-369-09-4

Les partenariats institutions scolaires / institutions culturelles
sous la direction de nathalie DuPont BiLLarD 
Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 43, n° 4, caen, centre d’études 
et de recherche en sciences de l’éducation, 2010, 135 p.,isbn 978-2-918337-06-5

Sentir Paris. Bien-être et matérialité des lieux
Lucile grésiLLon 
versailles, editions Quae, 2010, (indisciplines), isbn 978-2-7592-0632-2

Surveiller et Punir de Michel Foucault. Regards critiques 
1975-1979
sous la direction de Philippe artières, Jean-François Bert, Pierre LascouMes, 
caen, iMec / Presses universitaires de caen, 2010, (regards critiques), 382 p., 
isbn 978-2-84133-362-2

Publications

Le 1er avril 2011,
l’identité en question(s) dans la littérature  
de jeunesse scandinave

colloque de l’équipe ERLIS

Agenda

COLLOQUE
CERSE

Les controverses en éducation
24-25/02/2011

CONFéRENCE
ERLIS

L’écrivain et le pouvoir - « À travers le rêve d’un fou » 
Erich Kästner et le nazisme

10/02/2011

SéMINAIRES
PôLE RURAL

Richesse et pauvreté dans les campagnes 
01/02/2011

*
PALM

Séminaire PALM
03/02/2011

*
ERLIS

Séminaires pluridisciplinaires ERLIS
03/02/2011

*
éQUIPE IDENTITé - SUBJECTIvITé

Séminaire du Master Philosophie 2011 Totalité et Infini
09/02/2011

*
LASLAR

La notion de nouveauté
10-11/02/2011

*
PôLE vILLES

Les animaux dans la ville, hier et aujourd’hui 
15/02/2011

Du 23 au 26 mars 2011,
sustainability and holistic assessment of 
technologies and biotechnologies 

colloque du Pôle Risques, Qualité et 
Environnement Durable

à  venir

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications/chercheurs/livres
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/04/01/month/all/all/1
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/02/01/month
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/event/2011/03/01/month

